
Passion Kadine, dans les 
Yvelines, proposent de 
mêler babysitting, 
promenades en meute et 
éducation. Pour un toutou 
propre et en confiance. 
pabete.com ; 
empruntemontoutou.com ;
@passion_kadine (Instagram)
 

 
BALADES SPORTIVES

À court d’inspiration pour les sorties 
quotidiennes ? Woog prend la relève. 
Cette application crée des itinéraires 
interactifs proches de chez soi pour varier 
les trajets. Au programme : points d’eau, 
points de vue, aires de jeu, zones pour les 
besoins… L’appli peut aussi mettre en 
relation avec d’autres promeneurs pour 
des balades à plusieurs. Avec la carte 
interactive et collaborative Play-Dogs, on 
découvre de nouvelles promenades où 
que l’on soit et des compagnons de sortie. 
Car la socialisation de son animal est 
primordiale... Et s’il est de nature fugueuse, 
des applis comme Tractive permettent de 
se promener en toute tranquillité grâce à  
un collier à GPS. l
woog.app ; tractive.com ; play-dogs.com LU
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ELLE ART DE VIE

FOOD SAINE

Une alimentation saine est 
essentielle pour qu’un 
chien reste en forme 
longtemps. À l’heure où 
l’obésité des animaux 
domestiques est en 
hausse, les marques 
rivalisent d’imagination 
pour mieux les nourrir. 
C’est le cas de Réglo, qui 
propose des croquettes 
aux protéines d’insectes, naturelles et 
équilibrées, le tout made in France. Une 
formule respectueuse de l’environnement 
pour satisfaire les fringales de nos boules 
de poils. Et parce que chaque chien est 
unique, des marques comme Pépette ou 
Japhy proposent des gamelles adaptées 
aux besoins de son animal. 
reglo.fr ; pepette.co ; japhy.fr

PRIORITÉ SANTÉ 

« Mon chien a -t-il des tiques ? Cet aliment 
est-il bon pour lui ? » Fini les tracas du 
quotidien, on prend une mutuelle santé pour 
nos canins. Si le marché de l’assurance 
animale est encore peu connu en France, les 
abonnements santé font fureur chez certains 
voisins européens, tels que la Suède, où 
80 % des animaux de compagnie sont 
concernés. Une mutuelle, pour quoi faire ? 

La santé d’un chien coûte cher et s’avère 
souvent source de stress. L’abonnement 
(petit prix) Dalma rembourse tous les frais  
– accident, maladie, vaccin, ostéopathe, 
vermifuge… – et propose d’échanger en 
continu avec des vétérinaires agréés pour 
toute question liée à la santé, au bien-être ou 
à l’éducation de l’animal. 
dalma.co

DOG SITTING AU POIL

Envie de partir en vacances ou simplement 
besoin d’être dépanné une journée ? Pas 
de panique, les options sont multiples. Les 
plateformes Pabete et Emprunte mon 
Toutou, dédiées à la garde entre 
particuliers, permettent de confier son 
fidèle compagnon à des passionnés de 
chiens désireux de rendre service, presque 
gratuitement. D’autres compagnies comme 

TOUT POUR 
MON TOUTOU

ANIMAUX

ACCUEILLIR UN CHIEN DANS SON FOYER ? UNE 
PROMESSE DE RÉCONFORT QUI IMPLIQUE AUSSI 
LE SENS DES RESPONSABILITÉS. POUR DEVENIR 
UN MAÎTRE EXEMPLAIRE, SUIVEZ NOS CONSEILS.

 PAR ÉLISA COVO

HOT (DOG) LINE

UNE QUESTION ? UN DOUTE ?  

LES SOLUTIONS SONT MULTIPLES : 

ZOOLA, SOS PETS, WOOPETS, MON 

COMPAGNON… NOMBRE D’APPLIS 

DISPENSENT CONSEILS ET ASTUCES 

BIEN-ÊTRE POUR MIEUX 

ACCOMPAGNER LES MAÎTRES AU 

QUOTIDIEN. L’ENTREPRISE PURINA  

A ÉGALEMENT MIS AU POINT  

UN GUIDE DE L’ADOPTION 

RESPONSABLE, POUR MIEUX 

DÉTERMINER SI L’ON EST PRÊT À 

ACCUEILLIR UN ANIMAL, ET UNE PET 

SCHOOL POUR SENSIBILISER LES 

ENFANTS DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE  

ET LEUR APPRENDRE À S’OCCUPER  

DE LEURS ANIMAUX.

purinapetschool.fr
Vous voulez adopter un chien 
délaissé ? Pensez à la SPA (Société 
protectrice des animaux), la-spa.fr


